SÉANCE ORDINAIRE

LE 13 SEPTEMBRE 1999

Dix-huitième réunion du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des HautesRivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 210 rue
Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 13e jour de septembre 1999 et à laquelle sont
présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : François Blais, Andrée Bouchard, Pierre
Boudreau, Nicole Devost, Josiane Fabry, Magda Farès, Ghislaine Gasper, Michelle Laporte,
Thérèse Lasnier, Noël L’Écuyer, Gilles Loiselle, Luc Mercier, Nicole Mongeon-Guay, Yvon
Pineault, Micheline Sauvé et Claude St.Pierre.
Madame et monsieur les commissaires : Monique Brière et Bernard Petit se joignent à la
réunion à 19 h 35.
Madame et monsieur les commissaires-parents : Cyrille Cliche et Lynda Tessier.

Autres
présences :

Monsieur Pierre Buisson, directeur général;
Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint;
Monsieur Wasfi Daoud, directeur des Services de l’enseignement – Éducation des adultes et
Formation professionnelle;
Monsieur Michel G. Desrochers, secrétaire général;
Madame Denise Girard, directrice du Service des ressources matérielles;
Monsieur Gilles Ménard, directeur du Service des ressources humaines;
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information;
Monsieur André Racine, directeur du Service de l’enseignement aux jeunes;
Madame Suzanne Tremblay, directrice du Service de l’enseignement aux jeunes;
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières.

Absence :

Monsieur le commissaire Réjean Bessette.

01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Nicole Mongeon-Guay, ouvre la séance.

02.
HR 99.09.13
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
04.4
08.4
08.5
10.1
12.1

Mise en candidature : Comité exécutif
Soirée des retraités
Création de postes réguliers – technicien en informatique
Sinistre à l’édifice Honoré-Mercier
Informations de nature confidentielle

ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.

Présences et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
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04.1

04.2
04.3
04.4
05.1
05.2
08.1
08.2
08.3
08.4
08.5
09.1
10.1
11.
12.
12.1
13.

Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 23 août 1999
(document SG 99.09.13-04.1)
! Suivi au procès-verbal
Correspondance
Place de la religion à l’école (document DG 99.09.13-04.3)
Mise en candidature : Comité exécutif
Programme : Rencontres culture-éducation
Sports – Arts – Études
Démissions
Engagements
Liste de contrats à temps partiel pour l’année 1998-1999 (mise à jour au 30 juin 1999)
Soirée des retraités
Création de postes réguliers – technicien en informatique
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 18 août
1999 (document RF 99.09.13-09.1)
Sinistre à l’édifice Honoré-Mercier
Commissaires-parents
Autres sujets :
Informations de nature confidentielle
Levée de la séance

Adopté unanimement.

03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires.

04.1

HR 99.09.13
002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES DU 23 AOÛT 1999 (Document SG 99.09.13-04.1)

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
D’adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 23 août 1999.
Adopté unanimement.
!

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

Monsieur Pierre Buisson, directeur général, informe les membres du Conseil des commissaires
des actes posés en suivi à la réunion du 23 août 1999.

04.2

CORRESPONDANCE

!

De monsieur Roger Paquin, député de Saint-Jean : accusé de réception de notre demande
de report de la commission parlementaire sur la place de la religion à l’école.

!

De la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Sébastien : demande d’accès aux
locaux des écoles primaires de Saint-Alexandre, Henryville, Sabrevois et Saint-Sébastien
en cas de sinistre.
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!

Du Comité de parents : rapport annuel 1998-1999.

!

Du Comité de parents : remerciements et félicitations à l’endroit de messieurs Robert
Vigneault et André Racine pour leur contribution lors de réunions du Comité de parents.

!

De la Ville de Marieville : lettre concernant la rentrée scolaire.

04.3

PLACE DE LA RELIGION À L’ÉCOLE (Document DG 99.09.13-04.3)

Monsieur Pierre Buisson, directeur général, souhaite que chaque membre du Conseil des
commissaires complète le questionnaire de la Fédération des commissions scolaires et
achemine les réponses à monsieur Michel Desrochers pour le 24 septembre. Ce dernier verra à
préparer une synthèse qui sera discutée dans le cadre du comité de travail du 4 octobre 1999.
Le rapport final sera adopté par le Conseil des commissaires à la réunion du 12 octobre 1999.

04.4
HR 99.09.13
003

MISE EN CANDIDATURE : COMITÉ EXÉCUTIF

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
De reconduire les membres actuels du Comité exécutif, à savoir :
Mesdames et messieurs les commissaires : Réjean Bessette, François Blais, Magda Farès,
Ghislaine Gasper, Thérèse Lasnier, Gilles Loiselle.
Les commissaires ci-haut nommés acceptent de renouveler le mandat pour siéger au Comtié
exécutif.
Qu’en vertu de l’article 179 de la L.I.P., la présidente de la Commission scolaire et les
représentants du Comité de parents siègent au Comité exécutif.
Que le mandat du Comité exécutif soit d’une durée d’une année.
Adopté unanimement.

05.1

PROGRAMME : RENCONTRES CULTURE-ÉDUCATION

Madame Suzanne Tremblay, directrice du Service de l’enseignement aux jeunes, informe le
Conseil d’une subvention de 21 250 $ dans le cadre du programme « Rencontres cultureéducation 1999-2000 ».

05.2

SPORTS – ARTS – ÉTUDES

Madame Suzanne Tremblay, directrice du Service de l’enseignement aux jeunes, dépose pour
information, les clientèles inscrites au programme « Sports – Arts – Études et
Communication ».
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08.1
HR 99.09.13
004

DÉMISSIONS

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
Que la démission, pour le motif « retraite », de monsieur Guy Côté, ouvrier d’entretien, classe
II, à la polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 20 août 1999.
Adopté unanimement.

HR 99.09.13
005

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que la démission, pour le motif « réorientation de carrière », de madame Guylaine Soucy,
surveillante d’élèves 10 heures et moins/semaine à l’école Saint-Gérard, soit acceptée à
compter du 19 août 1999.
Adopté unanimement.

08.2
HR 99.09.13
006

ENGAGEMENTS

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Marie-Josée Beaulieu, soit engagée
pour un poste régulier d’enseignante au champ 1 – adaptation scolaire, à l’école Dr-AlexisBouthillier et ce, à compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement.

HR 99.09.13
007

Il est proposé par madame Ghislaine Gasper :
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste
prioritaire de rappel, madame Sylvia St-Jean soit engagée pour un poste régulier d’enseignante
au champ 4 – anglais, langue seconde, aux écoles Saint-Joseph (Saint-Paul d’Abbotsford) et
Saint-Vincent et ce, à compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement.

HR 99.09.13
008

Il est proposé par madame Ghislaine Gasper :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Brigitte Bouchard soit engagée
pour un poste régulier d’enseignante au champ 2 – préscolaire, à l’école Saint-Jacques
(Clarenceville) et ce, à compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement.

HR 99.09.13
009

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle:
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Marie-Josée Côté soit engagée pour
un poste régulier d’enseignante au champ 3 – primaire général, à l’école Jean XXIII et ce, à
compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement.
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HR 99.09.13
010

Il est proposé par monsieur Noël L’Écuyer:
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Annie Quevillon soit engagée pour
un poste régulier d’enseignante au champ 3 – primaire général, à l’école Pointe-Olivier et ce, à
compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement.

HR 99.09.13
011

Il est proposé par monsieur Bernard Petit:
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Danielle Berleur soit engagée pour
un poste régulier d’enseignante au champ 3 – primaire général, à l’école Saint-Jacques
(Clarenceville) et ce, à compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement.

HR 99.09.13
012

Il est proposé par monsieur Claude St.Pierre :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Josiane Brière soit engagée pour un
poste régulier d’enseignante au champ 3 – primaire général, à l’école Saint-Jacques
(Clarenceville) et ce, à compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement

HR 99.09.13
013

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Isabelle Branco soit engagée pour
un poste régulier d’enseignante au champ 3 – primaire général, à l’école Saint-Joseph
(Lacolle) et ce, à compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement

HR 99.09.13
014

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Isabelle Lagacé soit engagée pour
un poste régulier d’enseignante au champ 3 – primaire général, à l’école Saint-Joseph (SaintSébastien) et ce, à compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement

HR 99.09.13
015

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Érika Villemure soit engagée pour
un poste régulier d’enseignante au champ 3 – primaire général, à l’école Saint-Vincent et ce, à
compter du 25 août 1999.
Adopté unanimement

08.3

LISTE DE CONTRATS À TEMPS PARTIEL POUR L’ANNÉE 1998-1999 (MISE À
JOUR AU 30 JUIN 1999)

Monsieur Gilles Ménard, directeur du Service des ressources humaines, dépose pour
information, la liste de tous les contrats à temps partiel pour l’année 1998-1999.
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08.4

SOIRÉE DES RETRAITÉS

Monsieur Gilles Ménard, directeur du Service des ressources humaines, informe le Conseil
qu’il y aura une soirée pour souligner le départ pour retraite des employés, le 23 septembre
1999.

08.5
HR 99.09.13
016

CRÉATION DE POSTES RÉGULIERS – TECHNICIEN EN INFORMATIQUE

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
D’autoriser la création de sept (7) postes réguliers à temps plein de technicien en informatique;
D’autoriser l’engagement des sept (7) candidats retenus suite au processus de sélection et ce, à
compter du 28 septembre 1999;
D’entériner ces engagements lors de l’assemblée du Conseil des commissaires du 12 octobre
1999.
Adopté unanimement.

09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
HAUTES-RIVIÈRES DU 18 AOÛT 1999 (Document RF 99.09.13-09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 18 août 1999, pour un montant de
2 516 783,69 $. Cette liste a été vérifiée par madame Nicole Mongeon-Guay.

10.1

SINISTRE À L’ÉDIFICE HONORÉ-MERCIER

Madame Denise Girard, directrice du Service des ressources matérielles, informe le Conseil
qu’un sinistre est survenu à l’édifice Honoré-Mercier, le 30 août dernier.

11.

COMMISSAIRES-PARENTS

Monsieur Cyrille Cliche demande une copie du rapport transmis au ministère de l’Éducation,
concernant les coûts reliés à la rentrée scolaire.
Monsieur Cyrille Cliche informe les membres du Conseil que la prochaine assemblée générale
du Comité de parents aura lieu le 5 octobre, à la polyvalente Marcel-Landry.

12.

AUTRES SUJETS :

12.1

INFORMATIONS DE NATURE CONFIDENTIELLE

Monsieur le commissaire François Blais s’informe quant à l’utilisation des informations
fournies par les parents à l’inscription des élèves.
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13.
HR 99.09.13
017

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que l’assemblée soit levée.
Adopté unanimement.

_______________________________
LA PRÉSIDENTE
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______________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

